
Période du 07 juillet au 14 juillet 2013

Dimanche 07 juillet
10h30 : Messe à l'Assomption et baptême de Guilhem MONARD
11h30 : Baptême de Luna DUPLAIX-PILAST

Mardi 09 juillet
10h30 : Obsèques à la Médaille de Robert DUGAST

Mercredi 10 juillet
09h00 : Messe à la Médaille
15h00 : Obsèques à l'Assomption de Marcelle ANGEVILLE

Jeudi 11 juillet
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 12 juillet
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 13 juillet
10h00 : Réunion animateurs Éveil, KT, AEP à l 'Assomption

Dimanche 14 juillet
10h30 : Messe à la Médaille 

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE (JUILLET – AOÛT)
VOICI LES HORAIRES DES MESSES SUR LES PAROISSES

ST LUC ET NOTRE DAME DES VARENNES :

Juillet : Samedi 18h00 à la Ste famille (quartier Beaujardin)
          Dimanche 10h30 à la Médaille 

  Août : Samedi 18h30 à la Ville aux Dames
          Dimanche 10h30 à St Paul du Sanitas

Permanences d’accueil
Lundi 15h à 17h / Mercredi 17h à 19h / Vendredi 14h à 17h / Samedi 09h à 12h
 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - Tél. 02 47 44 21 18

Courriel : par.spdc.vad@free.fr
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

QUATORZIÈME DIMANCHE ORDINAIRE (C)

« Dites aux habitants :
‘Le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous.’ »



La première encyclique du Pape François : 

La Lumière de la Foi 
Edition officielle de la Conférence des Évêques de France 

Avec Préface de Mgr Pierre-Marie Carré 
Archevêque de Montpellier 

Vice-président de la Conférence des évêques de France

«  Celui qui croit, voit ; il voit avec une lumière qui illumine  
tout le parcours de la route, parce qu’elle nous vient du Christ  
ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas. » 

Le pape François achève la trilogie commencée par Benoît XVI 
avec cette encyclique consacrée à la foi, assumant le travail de 
son prédécesseur qui avait entamé la rédaction du texte. 
Il nous convie ici à accueillir la lumière de la foi. 
Mais pas une lumière qui expliquerait tout : 
Plutôt une lumière qui  éclaire le  chemin parfois  compliqué  des 
hommes. Une lumière qui accueille la révélation de l’amour de Dieu 
dans le Christ mort et ressuscité. Une lumière qui se reçoit et se 
partage  dans  une  communauté  humaine  vraie  :  l’Église.  Une 
lumière qui ouvre à la vérité « tout entière » : celle de la vie du 
monde créé par Dieu, de l’homme qui y vit et y cherche sa route. 
Une  lumière  à  destination  non  seulement  de  l’intelligence  mais 
aussi, et même d’abord, à destination du coeur. Une lumière qui se 
propose  et  qui,  si  elle  reçoit  l’acquiescement  de  la  foi,  a  la 
puissance de transformer profondément la vie des personnes et du 
monde en se soumettant à la loi de l’amour. 
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